
Le mercredi 23 octobre 2019 

L’école PIGIER Lyon participe au 24ème Mondial des Métiers ! 

PIGIER Lyon sera présent au 24ème Mondial des Métiers, du 6 au 9 février 2020 à Eurexpo à Lyon.  
Dans le domaine « Administration et Gestion des entreprises », Pigier présentera l’ensemble de ses 
formations et les métiers associés. 
Nos chargés de recrutement et conseillers en formation seront présents pour informer et répondre aux 
questions des étudiants. 

PIGIER Lyon propose des formations en initial et en alternance dans 7 expertises métiers : 

• Administration des entreprises, 
• Secrétariat médical, 
• Achats & logistique, 
• Marketing & Communication, 
• Management & Commerce, 
• Ressources Humaines, 
• Gestion & Finance. 

Située en plein cœur du quartier de la Part Dieu, notre école accompagne ses apprenants tout au 
long de leur projet scolaire et professionnel grâce notamment à ses diplômes d’Etat et titres 
certifiés, son réseau d’Alumni et les relations privilégiées qu’elle entretient avec ses partenaires. 

Pigier Lyon, qui obtient des résultats aux examens d'État très nettement supérieurs aux moyennes 
nationales, figure parmi les premières références du marché lyonnais en matière de formation. 

 

A Propos de Pigier Performance 

L’école Pigier, fondée en 1850, offre des formations de Bac à Bac +5 en initial ou en alternance 
(Diplômes d’Etat et Titres Certifiés). Une telle réussite prouve sa capacité à toujours être à l’écoute 
des étudiants comme du monde de l’entreprise, en s’adaptant continuellement aux nouveaux 
métiers et aux besoins du marché de l’emploi. 
Présentes sur toute la France et à l’étranger, les 26 écoles Pigier préparent à de nombreux métiers 
dans des domaines très diversifiés : du management, grand enjeu de l’entreprise d’aujourd’hui et 
donc au cœur même de leurs formations, aux métiers du commerce et communication, de 
l’administration des entreprises, des ressources humaines, de la finance et gestion, du social et 
paramédical. 
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